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Cette charte présente les éléments essentiels à l’application de la nouvelle identité visuelle de la 
Communauté de Communes du Volvestre.

Elle contient la plupart des règles d’utilisation de l’identité graphique de la Communauté de 
Communes. Son objectif est de conserver, à travers le temps, une cohérence graphique et une 
efficacité visuelle dans les réalisations quels que soient les différents intervenants de la chaîne 
de production (services internes, graphistes, imprimeurs, etc...). 

La charte reprend donc tous les paramètres du logo ainsi que les modalités d’application sur les 
supports potentiels.

En proposant des règles souples dans un maximum de contextes, la charte graphique laisse 
toutefois la liberté aux utilisateurs d’appliquer leur propre créativité dans le cadre défini dans les 
pages suivantes.

La charte graphique doit impérativement être remise à tout imprimeur ou graphiste chargé de la 
réalisation d’un support.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le service communication :

Anne Marie NAYA
Vice-Présidente en charge de la Communication 
et des Systèmes d’Information

Vanessa ROUZÈS
Directrice Générale des Services
Communauté de Communes du Volvestre

Paula BEARZOTTI
Prestations de création graphique pour la 
Communauté de Communes du Volvestre

présentation
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4REVISITE DE L’IDENTITÉ VISUELLE DE LA CCV

L’objectif visé est de rajeunir légèrement l’image, en privilégiant l’esthétique et la familiarité. 
Suffisamment identifiable et reconnaissable, le sigle ne change pas mais évolue en mouvement.
En revanche la typographie du logo a été retravaillée : plus contemporaine, aérée et avec des formes arrondies.
Le logo gagne en douceur, en convivialité et en lisibilité. 
L’ensemble, conserve seulement le code couleur vert et rouge pour rebondir sur la notoriété du précédent logo.

Communauté de Communes

Ancien logo Nouveau logo



5LA TYPOGRAPHIE DU LOGO

La typographie utilisée dans le logotype précédent est en police de caractères IMPACT.
Le nouveau traitement s’appuie sur la même famille, légèrement remanié pour donner au nouveau logo, un touche d’originalité et
qui assure une excellente lisibilité. Cette typographie est plus ronde et présente un “kerning” (l’espacement des lettres) plus aéré.
Faciliter la lecture est une priorité, en particulier lors de la reproduction en format réduit.



6LE LOGOTYPE INSTITUTIONNEL

Ce logotype (portrait) est exclusivement réservé à toutes les communications émises par la CCV dès lors qu’il s’agit de promouvoir l’institution 
et ses actions. Est à privilégier l’utilisation du logotype sur un fond blanc ou clair. De façon générale, le logo se décline en blanc lorsqu’il est placé 
sur un fond coloré ou sur un fond noir uni. Seules les versions du logotype présentées dans cette charte sont autorisées.

Communauté de Communes

Toute modification  du logotype est interdite.



7LE LOGOTYPE INSTITUTIONNEL / DÉCLINAISONS PAR COMPÉTENCE

Afin de garder une cohérence de tons en fonction de les différents supports de communication de chaque compétence, 
le fond reprend seulement la couleur de sa référence dans lequel est inscrit le logo en blanc. Cette version est la plus souvent utilisée car elle 
dynamise la communication et égaie la mise en page.

Développement 
Économique 

Pôle de Services
au Public

Pôle de Services
au Public

Environnement

Gestion des
déchets

Office de 
Tourisme

Intercommunal

Petite enfance

Toute modification  du logotype est interdite.



8VERSION HORIZONTALE DU LOGO

La version horizontale est exclusivement réservée pour les cas particuliers. Par exemple, pour les publications en partenariat avec d’autres 
institutions ou organismes.

Communauté de Communes
Communauté de Communes

Communauté de Communes



9VERSION HORIZONTALE DU LOGO + BASELINE

De façon à harmoniser la signature des services et autres compétences, une version logo et « baseline » est proposée pour : Pôle de Services au 
Public ; Office de Tourisme Intercommunal ; Développement Économique et les Services Généraux. La baseline doit être écrite en Roboto Light 
et alignée à gauche avec le V de Volvestre et doit être inscrite en blanc. Le fond reprend la couleur de sa référence.

Développement Économique

Pôle de Services au Public

Pôle de Services au Public

Petite enfance

Environnement / Gestion des déchets

Programme de l’Habitat

VoirieOffice de Tourisme Intercommunal



10VERSION MONOCHROME DU LOGO

L’utilisation du logotype à plat noir ou blanc est strictement réservée dans les cas où la trame n’est pas possible. 
(exemple : tampon, sérigraphie petite taille, gaufrage, etc.).

Communauté de Communes

Communauté de Communes



11TAILLE MINIMALE ET ZONE DE PROTECTION DU LOGO

La taille minimum du logo est de 15 mm de largeur.
Le logo doit être accompagné d’un blanc tournant ou zone de protection. 
La zone de protection du logo est représentée par le «X» définit.
Aucun autre élément graphique (texte, autre logotype) de nature à perturber la lisibilité ne doit venir dans cet espace.

Communauté de Communes

15 mm

X

X

X

XX



12USAGES NON AUTORISÉS

À NE PAS FAIRE…

• Ne modifiez pas le logo, ne le déformez pas et ne le masquez pas 
partiellement. N’étirez pas, ne compressez pas.

• Ne modifiez pas le signe, ne le re-dessinez pas.

• N’animez pas le logo sans accord.

• Ne modifiez pas les proportions, la position ni l’espacement du texte 
ou de la vignette.

• Ne dénaturez pas et ne séparez pas les éléments du logo sans accord.

• Ne modifiez pas la couleur et n’ajoutez aucun effet (ombre portée, 
éclat, etc.).

• Ne remplacez pas le bloc texte par un autre style de caractère.

• N’utilisez pas de versions antérieures du logo.

• Suivez les conseils en matière d’espace autour du logo qui figurent 
dans ce document.

L’utilisation d’un ou plusieurs éléments du logotype n’est pas autorisé 
pour la création d’un autre signe ou logotype.

Il est important de bien respecter les spécificités du logo.
Les exemples présentés ci-contre sont strictement interdits et sont valables 
pour les deux versions du logo (portrait et horizontal).

NE PAS REMPLACER OU 
CHANGER LE TEXTE DE LA 

BASELINE

NE PAS TRANSGRESSER LA
ZONE DE PROTECTION (P 11)

Phos�uorescently reintermedi-
ate interoperable opportunities 
via client-focused opportunities. 
Enthusiastically ponti�cate 
clicks-and-mortar intellectual 
capital for cross-platform value. 
Phos�uorescently reintermedi-
ate interoperable opportunities 
via client-focused opportunities. 
Enthusiastically ponti�cate 
clicks-and-mortar intellectual 
capital for cross-platform value. 
Objectively restore magnetic 
web-readiness with customized 
results. 

Seamlessly embrace 
value-added value 

for global best 
practices. 

Collaboratively seize 
cross-media strategic 

theme areas for 
scalable strategic 

theme areas.
Continually incubate 

next-generation 
growth strategies 

after mission-critical 
synergy. Dramatically 
impact collaborative 

Lorem ipsum
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NE PAS METTRE D’EFFETS 
SUR LE LOGO

NE PAS UTILISER LE LOGO SUR
UN FOND DE COULEUR TROP PROCHE 

DE SA COULEUR PRINCIPALE

NE PAS SUPPRIMER 
LE TEXTE OU LA BASELINE

NE PAS ÉTIRER OU COMPRESSER 
LE LOGO

NE PAS COUPER NE PAS MODIFIER LES
COULEURS DU LOGO



14L’UNIVERS DES COULEURS / COULEURS PRINCIPALES

Selon les contraintes techniques de reproduction le logo peut être utilisé en :
CMJN (impression en quadrichromie), RVB (utilisation pour le multimedia), Pantone (pour impression en 1 ou 2 couleurs), 
RAL (utilisation en carrosserie et peinture), ou HTML (utilisation pour le web).
En fonction des supports, le logo s’adapte.

CMJN  67/8/100/0
HEX #60AD45
PANTONE 361 C
RAL 6018

CMJN 18/94/100/7
HEX #C03327
PANTONE 7620 C
RAL 3028

R96
V173
B69

R192
V51
B39

R64
V143
B42

CMJN 78/21/100/6
HEX #408F2A
PANTONE 363 C
RAL 6037



15L’UNIVERS DES COULEURS / DÉCLINAISON COULEUR PAR SERVICE OU COMPÉTENCE

Un code couleur est associé à chaque compétence.
Pour toute labellisation d’une autre service, merci de nous contacter.

CMJN 0/89/100/0
HEX #ef4223
PANTONE 179 C

R239
V66
B35

CMJN 74/8/100/0
HEX #49a948
PANTONE 7738 C

R73
V169
B72

CMJN 0/22/92/1
HEX #fdc614
PANTONE 7406 C

R253
V198
B20

CMJN 0/49/98/0
HEX #f89521
PANTONE 144 C

R248
V149
B33

Développement 
Économique 

Pôle de Services
au Public

Environnement

Gestion des
déchets

Office de 
Tourisme
Intercommunal

Petite enfance



16L’UNIVERS DES COULEURS / DÉCLINAISON COULEUR PAR COMPÉTENCE

Un code couleur est associé à chaque compétence.
Pour toute labellisation d’une autre service, merci de nous contacter.

CMJN 75/11/14/0
HEX #00abcc
PANTONE 7702 C

R0
V171
B204

Budget

CMJN 99/78/3/0
HEX #034ea1
PANTONE 7685 C

R3
V78
B161

Horizon 2030

CMJN 59/0/30/0
HEX #5dc4be
PANTONE 325 C

R93
V196
B190

Voirie

CMJN 44/14/12/0
HEX #8fbcd2
PANTONE 550 C

R143
V188
B210

Info +



17L’UNIVERS DES COULEURS / DÉCLINAISON COULEUR PAR COMPÉTENCE

Un code couleur est associé à chaque compétence.
Pour toute labellisation d’une autre service, merci de nous contacter.

Travaux
Patrimoine

CMJN 0/54/79/42
HEX #95451F
PANTONE 1615 C

R149
V69
B31

Habitat

CMJN 16/82/73/4
HEX #ca514a
PANTONE 7418 C

R201
V82
B74

Fonctionnement

CMJN 98/27/0/49
HEX #025E81
PANTONE 7707 C

R2
V94
B129

CMJN 0/81/42/33
HEX #ab2163
PANTONE 227 C

R171
V33
B99

Pôle de Services
au Public



18LA FAMILLE TYPOGRAPHIQUE

L’univers typographique comprend la famille ROBOTO, choisie pour sa modernité, élégance et pureté, 
et pour ses nombreuses déclinaisons de style. 
Cette police a été conçue chez Google, et mise à disposition du public sous une licence open source; 
disponible sur www.fontsquirrel.com. 

ROBOTO Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@£$%^&
ROBOTO Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@£$%^&

ROBOTO Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@£$%^&



19LA FAMILLE TYPOGRAPHIQUE / ALTERNATIVES

À noter :  N’utilisez pas plus de 3 styles typographiques à la fois.

Roboto Thin & Thin Italic
Roboto Light & Light Italic
Roboto Regular & Regular Italic 
Roboto Medium & Medium Italic
Roboto Bold & Bold Italic 
Roboto Black & Black Italic
Roboto Condensed Light & Condensed Light Italic
Roboto Condensed Regular & Condensed Regular Italic
Roboto Condensed Bold & Condensed Bold Italic

Cette police fonctionne bien sur toutes tailles et résolutions d’écrans. En particulier, les graisses « Light » et « Thin » 
permettent d’écrire gros sans perdre en élégance… Et les déclinaisons « Condensed » occupent moins d’espace pour une 
même taille de texte : pratique pour les textes d’un schéma ou les légendes d’un graphique.

Pour le texte courant du courrier administratif, se référer à la police « Arial ». Elle propose 2 versions de caractères d’épaisseur 
différente, chacune avec une variante italique. Elle est bien lisible et disponible sur tous les ordinateurs. 
Les fichiers utilisant la Arial peuvent ainsi être transférés aisément d’un poste à l’autre sans aucun problème de compatibilité.
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Le pattern (motif répétitif) est construit à partir du monogramme. Il est décliné de manière plus ou moins visible selon les 
supports de communication. Le motif peut apparaître dans un diagramme, comme filigrane ou arrière-plan.

LE LOGO COMME UN MOTIF



21LE LOGO COMME UN MOTIF
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supports
de communication



24SUPPORTS DE COMMUNICATION / PAPETERIE / CARTES DE VISITE

Format : 85 x 55 mm
Support : 350/400g blanc
Quadrichromie recto-verso (optional)

Prénom/Nom, Roboto Bold, corps 9 pts
Fonction, Roboto Condensed Light, corps 7 pts
Structure, Roboto Condensed Bold, corps 9 pts
Adresse/Téléphone/email, Roboto Light, corps 8 pts
Site web, Roboto Condensed Regular, corps 9 pts

www.volvestre.fr

e p.nom@cc-volvestre.fr

Prénom NOM
FONCTION

t 05 00 00 00 00
p 06 00 00 00 00

Communauté de Communes du Volvestre
34 Av. de Toulouse CS 70009

31390 CARBONNE
t 05 61 90 80 70

Communauté de Communes du Volvestre

www.volvestre.fr

34 Av. de Toulouse CS 70009
31390 CARBONNE
t 05 61 90 80 70
f 05 61 87 96 82

e contact@cc-volvestre.fr

Présentation à 85 % 
Pour la carte de visite, deux versions ont été créées : 
une version utile pour les collaborateurs/services, et un un modèle unique 
standard.

Pour éviter la confusion entre prénoms et noms de famille, ces derniers 
seront écrits entièrement en capitales, de même que les noms de 
localités et la fonction.
Les numéros de téléphone sont groupés en tranches de deux, et 
séparés uniquement par un espacement (pas de points ou de tiret).
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Format : 85 x 55 mm
Support : 350/400g blanc
Quadrichromie recto-verso

SUPPORTS DE COMMUNICATION / PAPETERIE / CARTE DE VISITE ENTITÉS

Communauté de Communes du Volvestre

Prénom NOM
FONCTION

111 Avenue de Toulouse
31390 CARBONNE
t 05 36 17 20 00

20 Place de la Halle
31310 MONTESQUIEU-VOLVESTRE
t 05 61 90 19 55

e p.nom@cc-volvestre.fr
p 06 00 00 00 00
www.volvestre.fr

Pôle de Services au Public

Communauté de Communes du Volvestre

Prénom NOM
FONCTION

111 Avenue de Toulouse
31390 CARBONNE
t 05 36 17 20 00

20 Place de la Halle
31310 MONTESQUIEU-VOLVESTRE
t 05 61 90 19 55

e p.nom@cc-volvestre.fr
p 06 00 00 00 00
tourisme.volvestre.fr

Office de Tourisme Intercommunal



26SUPPORTS DE COMMUNICATION / PAPETERIE / ENTÊTE DE LETTRE

Format : A4 297 x 210 mm
Support : 100g blanc
Quadrichromie recto seul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus tempor ex eu risus 
aliquam luctus. Phasellus convallis nec velit ac mattis. Donec eu semper tellus. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac 
turpis egestas. Donec consectetur arcu vitae bibendum ultrices. Nam vel finibus 
quam. Integer eu elementum justo. Integer ultricies sapien nec odio lobortis ultrices. 
Donec faucibus dolor id tempus pharetra. In eget fermentum libero. Phasellus sed 
augue est. Donec nec odio mauris. Duis mattis viverra lectus eu tincidunt.

Sed interdum augue a ex dignissim, in venenatis neque bibendum. Pellentesque eget 
dolor sed elit ultrices sodales sit amet id urna. Suspendisse rhoncus laoreet dapibus. 
Mauris fermentum nisl lectus, sit amet vulputate purus convallis sed. Nunc et blandit 
velit. Nunc mollis varius magna, sed ullamcorper ante efficitur quis. Etiam pretium, 
dui id ultricies sollicitudin, massa dolor porttitor odio, id egestas mauris elit et erat. 
Proin sodales mollis diam a congue. Etiam et lorem in turpis laoreet semper non a 
metus. Pellentesque ac aliquam massa. Cras molestie quam id eros varius laoreet at 
eu urna. Quisque eget finibus nisi.

Sed massa sapien, ullamcorper ac sem non, maximus dapibus mi. Duis ac viverra 
purus. Mauris in ex vel ipsum gravida accumsan vehicula et sem. Fusce posuere 
ligula metus, vel rhoncus nunc tristique id. Maecenas fringilla volutpat massa nec 
volutpat. Vivamus vulputate maximus sapien ac porta. Fusce in scelerisque nunc. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur ac neque in velit 
vehicula posuere. Curabitur non laoreet velit. Morbi tempor mi quam, quis dapibus 
lorem gravida ut. Aliquam erat volutpat. In hac habitasse platea dictumst. Duis ut 
lobortis nibh, posuere ornare augue. Sed convallis odio et nibh commodo molestie. 
Maecenas sollicitudin odio neque, a volutpat leo ullamcorper vitae.

Fusce ut iaculis lacus. Etiam nisl erat, faucibus nec lacus sed, aliquam sagittis sem. 
Mauris venenatis auctor tellus faucibus lobortis. Pellentesque aliquet elit sit amet 
sapien suscipit laoreet. Nullam interdum vel ligula et posuere. Fusce commodo 
convallis lectus id sodales. In dignissim justo sit amet nisi congue euismod.

Carbonne, le 30 Décembre 2015
Monsieur Dupont Michel
X, rue Xxxx xxxxx
XX XXX Amiens

Prénom NOM
FONCTION

Ligne directe: 022 379 xx xx
p.nom@cc-volvestre.fr

Réf : 06-PG-GD-04012013

OBJET
Nam vitae nulla et turpis lacinia congue quis ultrices nisi. Donec elementum nisi ut 
sapien sollicitudin, nec ullamcorper augue volutpat. 

Prénom NOM
FONCTION

Prénom NOM
FONCTION

www.volvestre.fr

Communauté de Communes du Volvestre
SIÉGE ADMINISTRATIF

34 Av. de Toulouse CS 70009
BP 9  31390 CARBONNE

t 05 61 90 80 70
f 05 61 87 96 82

e contact@cc-volvestre.fr

www.volvestre.fr

Communauté de Communes du Volvestre
SIÉGE ADMINISTRATIF

34 Av. de Toulouse CS 70009
BP 9  31390 CARBONNE

t 05 61 90 80 70
f 05 61 87 96 82

e contact@cc-volvestre.fr

Adresse destinataire/Date, Roboto Light, corps 10pts
Nom expéditeur, Roboto Condensed Light, corps 9pts 
Objet, Roboto Bold, corps 11pts
Chapeau, Roboto Medium ou Arial Black, corps 10pts
Texte courant, Roboto Light ou Arial, corps 10pts

Pr
és

en
ta

tio
n 

à 
40

 %



27SUPPORTS DE COMMUNICATION / PAPETERIE / CARTE DE CORRESPONDANCE

Format : 100 x 210 mm 
Support : 350g  blanc
Quadrichromie recto seul

Chapeau, Roboto Light Italic, corps 10pts
Texte courant, Roboto Light ou Arial, corps 9pts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus tempor ex eu risus 
aliquam luctus. Phasellus convallis nec velit ac mattis. Donec eu semper tellus. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 
Donec consectetur arcu vitae bibendum ultrices. Nam vel finibus quam. Integer eu elementum 
justo. Integer ultricies sapien nec odio lobortis ultrices. Donec faucibus dolor id tempus pharetra. 
In eget fermentum libero. Phasellus sed augue est. Donec nec odio mauris. Duis mattis viverra 
lectus eu tincidunt.

Communauté de Communes du Volvestre

www.volvestre.fr

34 Av. de Toulouse CS 70009
31390 CARBONNE
t 05 61 90 80 70
f 05 61 87 96 82

e contact@cc-volvestre.fr Prénom NOM
FONCTION

Prénom NOM
FONCTION

Présentation à 80 %



28SUPPORTS DE COMMUNICATION / PAPETERIE / ENVELOPPES

Formats : DL 110 x 220 mm / C5 162 x 229 mm / C4 229 x 324 mm
Support : 90g 
Option : Avec ou sans fenêtre
Quadrichromie recto seul uniquement

Présentation à 30 %

www.volvestre.fr

34 Av. de Toulouse BP 9  CS 70009
31390 CARBONNE

www.volvestre.fr

34 Av. de Toulouse BP 9  CS 70009
31390 CARBONNE

www.volvestre.fr

34 Av. de Toulouse BP 9  CS 70009
31390 CARBONNE



29SUPPORTS DE COMMUNICATION / PAPETERIE / ENVELOPPES

Formats : DL 110 x 220 mm / C5 162 x 229 mm / C4 229 x 324 mm
Support : 90g 
Option : Avec ou sans fenêtre
Quadrichromie recto seul uniquement

Présentation à 30 %

www.volvestre.fr

34 Av. de Toulouse BP 9  CS 70009
31390 CARBONNE

www.volvestre.fr

34 Av. de Toulouse BP 9  CS 70009
31390 CARBONNE

www.volvestre.fr

34 Av. de Toulouse BP 9  CS 70009
31390 CARBONNE
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32SUPPORTS DE COMMUNICATION / LES IMPRIMÉS / AFFICHES, FLYERS ET PLAQUETTES

Afin de rendre l’utilisation pratique et efficace, sont définis des formats classiques pour tout ce qui concerne les supports de communication 
de la CCV. L’élaboration des publications doit se faire en fonction de grilles préétablies.
Les grilles se basent sur une division verticale de la page en trois parties, ainsi qu’une division horizontale en deux parties (que ce soit en 
format mode portrait ou en mode paysage).

Supports Flyers et Plaquettes 
:
100 x 150 mm
100 x 210 mm
150 x 210 mm
210 x 297 mm A4

Supports Affiches :
A3
400 x 600 mm
600 x 800 mm
800 x 1200 mm



33SUPPORTS DE COMMUNICATION / LES IMPRIMÉS / AFFICHES, FLYERS ET PLAQUETTES

Ces zones permettent d’agencer photos et informations de manière à identifier rapidement les publications de la CCV.
Les combinaisons sont multiples. La partie qui n’est pas occupée par l’image, doit toujours être un aplat couleur.
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Communauté de Communes 
du Volvestre

Sous-Titre
TITRE GÉNÉRAL 

Texte courant, texte courant, 
texte courant, texte courant, 
Texte courant, texte courant, 

Communauté de Communes 
du Volvestre
Fonctionnement

TITRE GÉNÉRAL
Texte courant, texte courant, 
texte courant, texte courant, 

Communauté de 
Communes du 
Volvestre
Plus

Communauté de Communes 
du Volvestre
Petite enfance

Texte courant, texte courant, 

SUPPORTS DE COMMUNICATION / LES IMPRIMÉS / AFFICHES, FLYERS ET PLAQUETTES

Principe de segmentation couleurs par compétence.
L’aplat reprend la couleur de référence dans lequel peut être inscrit le logo en blanc.
La police de caractères ROBOTO est employée pour la majorité du contenu. Une grande liberté est laissée pour l’écriture des 
titres afin de permettre une large diversité dans la réalisation de les documents de communication.
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36SUPPORTS DE COMMUNICATION / LE MULTIMÉDIA / SIGNATURE MAIL

Bien veiller utiliser la version horizontale du logo.
Pour les signatures mail et le texte courant, se référer à la police Sans Serif ou Arial

Arial

texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte 
courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, 

Prénom NOM
FONCTION

Communauté de Communes du Volvestre
34 Av. de Toulouse BP 9  CS 70009 - 31390 CARBONNE
t 06 00 00 00 00 - f 06 00 00 00 00

Communauté de Communes

www.volvestre.fr



37SUPPORTS DE COMMUNICATION / LE MULTIMÉDIA / SIGNATURE MAIL

Respecter la segmentation par compétence avec l’aplat couleur.

Arial

texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte 
courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, 

Prénom NOM

Communauté de Communes du Volvestre
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Communauté de Communes du Volvestre

Titre Niveau 2

Date

Titre Niveau 2
Titre Niveau 2

TITRE NIVEAU 1

Communauté de Communes du Volvestre

Titre Titre Titre
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
- Phasellus tempor ex eu risus aliquam luctus. 
- Phasellus convallis nec velit ac mattis. Donec eu semper tellus. 
- Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Donec consectetur arcu vitae bibendum ultrices. Nam vel finibus quam. Integer eu elementum justo. 
Integer ultricies sapien nec odio lobortis ultrices. Donec faucibus dolor id tempus pharetra. In eget 
fermentum libero. Phasellus sed augue est. Donec nec odio mauris. Duis mattis viverra lectus eu tincidunt.
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Donec consectetur arcu vitae bibendum ultrices. Nam vel finibus quam. Integer eu elementum justo. 
Integer ultricies sapien nec odio lobortis ultrices. Donec faucibus dolor id tempus pharetra. In eget 
fermentum libero. Phasellus sed augue est. Donec nec odio mauris. Duis mattis viverra lectus eu tincidunt.
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- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
- Phasellus tempor ex eu risus aliquam luctus. 
- Phasellus convallis nec velit ac mattis. Donec eu semper tellus. 
- Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Donec consectetur arcu vitae bibendum ultrices. Nam vel finibus quam. Integer eu elementum justo. 
Integer ultricies sapien nec odio lobortis ultrices. Donec faucibus dolor id tempus pharetra. In eget 
fermentum libero. Phasellus sed augue est. Donec nec odio mauris. Duis mattis viverra lectus eu tincidunt.
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- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
- Phasellus tempor ex eu risus aliquam luctus. 
- Phasellus convallis nec velit ac mattis. Donec eu semper tellus. 
- Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Donec consectetur arcu vitae bibendum ultrices. Nam vel finibus quam. Integer eu elementum justo. 
Integer ultricies sapien nec odio lobortis ultrices. Donec faucibus dolor id tempus pharetra. In eget 
fermentum libero. Phasellus sed augue est. Donec nec odio mauris. Duis mattis viverra lectus eu tincidunt.

Respecter la segmentation par compétence avec l’aplat couleur.


